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Mes objectifs
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Vivre une nouvelle expérience
 Améliorer mon anglais
 Découvrir un pays et sa culture
 Rencontrer du monde !!

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis à Bristol en Angleterre et j’effectue mon stage au sein d’une école de
langue qui place des étudiants étrangers en immersion total chez un professeur.
Ainsi l’étudiant a des cours spécialisés et parle anglais du matin au soir.
J’effectue des missions marketing et de communication. Je m’occupe également
des feedbacks des étudiants et j’aide aussi à la logistique administrative c’est-àdire que Je suis chargé de répondre aux besoins des professeurs partout au
Royaume-Uni !

Comment as-tu trouvé ?
Grâce au réseau de l’EGC ! J’étais trop focalisé sur un type de secteur ce qui m’a
fait perdre du temps entre appels téléphoniques, entretiens par Skype et envoi
d’un grand nombre de mails, pour ne finalement recevoir aucune réponse
positive. Début Avril, j’ai demandé des contacts à l’EGC et deux semaines après
j’étais dans l’avion direction BRISTOL !!

… et pour le logement ?
Je vis en famille d’accueil avec un des professeurs de l’école ! C’est une grande
maison en architecture victorienne à 20 min du centre-ville et avec en face un
immense parc. Je rencontre donc souvent les étudiants de tous âges et en plus,
ma famille héberge également des jeunes qui souhaitent faire un court séjour à
Bristol. J’ai pu rencontrer et vivre avec des espagnols, des russes, des italiens et
bien d’autres encore !

Une anecdote sympa !
Pas besoin de parapluie en
Angleterre ?
Fièrement
arrivé
en
Angleterre, prêt à commencer
mon stage et à tout découvrir,
j’ai vite compris que j’étais
dans un autre pays avec des
conditions
météorologiques
très différentes ! Mon premier
jour a été un mélange de
« soleil » de « pluie » et de …
« neige » !! j’ai tout de suite
accepté l’idée que le parapluie
faisait partie du kit de survie.
Je préfère rassurer tout le
monde… au mois de Juin la
neige n’est plus là !

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
Rencontrer du monde et lier des amitiés ! Tous les mois et toutes les semaines je
rencontre une nouvelle personne qu’elle soit anglaise ou d’une autre nationalité
et… à Bristol il y a toujours des choses à faire que ce soit évènement culturel,
sportif ou festif… Pour moi l’aventure c’est tous les jours !!

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
N’ayez pas peur de sortir du confort quotidien !!
Faire un stage à l’étranger est une chance !
Il faut en profiter un maximum…
… pour avoir plein de souvenirs et d’expérience !!

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

